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Voilà notre numéro quatre ! C’est le mois de janvier, le premier de l’année, on reprend l’école 

et l’hiver est là. Ce mois-ci on fête les Rois mages  et on mange la galette! On vous souhaite à 

tous « Bonne année et bonne santé » ! 
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Pour célébrer la naissance de Louis Braille (1809-1852), le 4 janvier a été 

déclaré Journée Mondiale du Braille en 2001, par l’Union mondiale des 

aveugles. Cette journée est l'occasion de souligner le handicap dont souf-

frent les aveugles et les mal-voyants, mais aussi de rappeler l'existence du 

braille, un alphabet tactile.  

Louis Braille, devenu aveugle accidentellement, était âgé de 15 ans lorsqu'il 

a inventé un système universel d'écriture pour aveugles utilisant une combi-

naison de 1 à 6 points en relief disposés en 2 colonnes de 3 points: le sys-

tème Braille. 

La Fête des Rois, ou Épiphanie,  en l'honneur des rois mages (Melchior, Gaspard et 

Balthazar) est une fête chrétienne et qui se tient traditionnellement le 6 janvier. Il existe 

en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, c’est un gâteau en 

forme de galette feuilletée très souvent fourrée à la frangipane. Au sud, c’est un gâteau 

en forme de couronne qui évoque la couronne des rois. En Provence, elle est fourrée aux 

fruits confits.  

 À l'intérieur de ces gâteaux est  placée une fève. Celui qui 

découvre la fève est le roi ou la reine. Ce n'est qu'en 1875 que la 

fève sèche a été remplacée par la fève en porcelaine. 

 

   

Plaque à la mémoire des victimes de l’Holocauste au Conseil de l’Europe à Strasbourg.  

La Journée internationale dédiée à la mémo-

ire des victimes de l’Holocauste est 

une journée internationale du souvenir de 

l’Holocauste et de prévention des crimes con-

tre l’humanité instituée à l’ initiative des minis-

tres de l’Éducation des États membres 

du Conseil de l’Europe, en octobre 2002, et 

suivie par l'Organisation des Nations unies.  

Par une résolution intitulée « Mémoire de l’Holocauste » adoptée le 1
er

 novembre 

2005, l’Assemblée générale a décidé que les Nations unies la célèbreraient cha-

que année, le 27 janvier, à la date d’anniversaire de la libération du camp 

d’Auschwitz.  

L’entrée du camp d’Auschwitz en 1945 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%E2%80%99Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Shoah
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_contre_l%E2%80%99humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crimes_contre_l%E2%80%99humanit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_l%E2%80%99Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9solution_de_l%27Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%E2%80%99Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%E2%80%99Auschwitz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Journ%C3%A9e_internationale_d%C3%A9di%C3%A9e_%C3%A0_la_m%C3%A9moire_des_victimes_de_l%27Holocauste#cite_note-europe.eu-2
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Vous l’avez surement déjà vu ! C’est « Le Petit Coin 

du Français » que nous avons dans notre Biblio-

thèque. Pour Noël, les élèves ont écrit des cartes pos-

tales que l’on a affixées… Merci à tous ! 

Le Petit Coin du Français 

Verseau 

“J’aime” 

20 janvier – 18 février 

Signe d’air 

Couleur    bleu 

Jour    samedi 

Style    audacieux (euse), moderne  

Domaines d’activités   l’astrologie, les hautes technolo-

gies, les sciences; astronaute, psychiatre, acteur 

(actrice), électricien (enne)… 

Qualités    idéaliste, indépendant (e), original (e), surpre-

nant (e), doué (e), sympathique, calme, intuitif (ive), géné-

reux (euse), tolérant (e) 

Défauts résigné (e), distant (e), utopique, inadapté (e), 

excentrique, froid (e) 

Le signe du mois 

Avec quel signe es-tu compatible ? 

Verseau   

AMOUR AMITIÉ 

Bélier    

Taureau    

Gémeaux    

Cancer    

Lion    

Vierge   

Balance   

Scorpion   

Sagittaire   

Capricorne    

Verseau    

Poissons    

Très bien  

Bien  

Passable 

Mal 

Les signes du zodiaque 
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E J  U X  
SOUPE DE LETTRES  ÉPIPHANIE 

N H C B A L T H A Z A R O Y E W J 

Q V E W G U B X H D Y J S N R E F 

V S T R X B N M F Z J E U G S K L 

N H O H Q D F U J C V R P U U C N 

V S I A S E D R G A D U S N G H I 

C J L D F P N G H W V S D U A U G 

M K E G H O Y C Y X Z A R C N N G 

A H D J K I T M E T T L H K G G E 

G K E L Z U R B V N O E I L A U R 

E Q B X C W E C X Z S M B E L S P 

S U E V B Q A L K J H G F S E S O 

I B T N Q S D N I B B E R I T Y T 

H C H W M Y R R H E H G T Y T W Q 

Q D L E R F G A S I K V S H E D N 

Y J E T Y H J P X H A O M N Q R B 

A S E U I K L Z U Z R T R F U L V 

F D M O P Z X C V B N M E W Q K C 

1 - Quelle est l'étoile qui a guidé les 
rois mages ? (3 mots)  

2 - À qui les sages ont-ils rendu vi-
site ?(5 lettres)  

3 - Symbole de la royauté. (2 lettres)  
 
4 - Nom du deuxième cadeau des rois 
mages? (6 lettres)  

5 - Quel était le troisième cadeau des 
rois ? (6 lettres)  

6 -Où est mort Jésus ? (9 lettres)  

7- Quel est le gâteau traditionnel de la 

fête des rois ? (7 lettres)  

8 - Nom des rois. (5 lettres) 

9 - Gaspard, Melchior et … (9 lettres) 

Conçue par Daniel Costa 9.ºD 
1 –ÉEtoile de Bethléem  2 - Jésus 

3 - or 4 - encens  5 - myrrhe 

6 - Jérusalem 7 - galette 8 - mages 

9 - Balthazar SOLUTIONS: 

Trouve le Panda 

Les bonhommes de neige et le panda 

Trouve le Panda  

parmi  

tous  

ces bonhommes de 
neige 
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  Le labyrinthe 

Jeux des 7 erreurs 

Rébus 

Parasol ( pas+rat+sol) 

Solution: 

Trouve le chemin d’un 

point à l’autre... 

D’après les images trouve un mot qui correspond à 

la définition suivante:  

“Grande ombrelle destinée à protéger du soleil “ 
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  MOTS CROISÉS 

   LES VERBES 

CHERCHE L’INTRUS 

C’est le serpent. Tous les animaux ont quatre pattes sauf le serpent, qui n’en a pas.  

Réponse 

                 

       7        13  

    1             

                 

    2      6       

 11    4            

   3              

             9    

   12      5        

10        14         

       8          

                 

                 

                 

                 

Conjugue les verbes au présent de l’indicatif 

Horizontal  
 
1 – 1ère pers. pl. V. aimer  
3 – 3ème pers. Pl. V. appeler  
5 - 1 ère pers. pl. V. dormir  
8 – 3ème pers. Pl. V. danser  
10 - 2ème pers. Pl. V. dire  
 
Vertical    
 
2- 3ème pers. sing. V. aller  
4 - 2ème pers. sing. V. penser  
6 – 3ème per. pl. V. vendre  
7 - 2ème pers. Pl. V. manger 
9 - 2ème pers. Pl. V. monter  
11 -1ère pers. Sing. V. vendre 
12 - 3ème pers. Sing. V. toucher 
13 - 1ère pers. pl. V. écouter 
14 - 1ère pers. sing. V. donner  
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https://www.c-monetiquette.fr/blog/recettes-galette-rois-sucettes/ 

3 têtes de cheval sont identiques:  

lesquelles? 

JEU D’OMBRES 

RECETTE 
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Les élèves continuent à partager leurs idées 

et leur savoir. Voici leurs petits témoignages... 

Merci ! 

Le thème ? Personnalités françaises… 

En 3
e ... 

Napoléon Bonaparte est né à Ajaccio le 15 août 1769.  

À la fin de ses études à Brienne, en 1777, Napoléon est entré à l'Ecole Mili-

taire de Paris. Lorsqu'il s’est formé, en septembre 1785, Bonaparte est deve-

nu sous-lieutenant du régiment d'artillerie de La Fère. 

En 1796, il est nommé général en chef de l’armée d’Italie puis part pour la campagne d’Égypte 

trois ans plus tard. De retour en France, il s’empare du pouvoir suite au coup d’État du 18 bru-

maire (Calendrier républicain*) et devient Premier consul jusqu’en 1804 où l’Empire est pro-

clamé. Sous le nom de Napoléon 1
er 

, il a été  empereur des Français, du 18 mai 1804 au 6 avril 

1814 et du 20 mars 1815, au 22 juin 1815.  

Napoléon est mort le 5 mai 1821, exilé sur l’île de Sainte-Hélène. 

 

Eduardo Santos 9.ºD 

     *Le calendrier républicain, ou calendrier révolutionnaire français, a été créé pendant 

la Révolution française et utilisé de 1792 à 1806, ainsi que brièvement durant la Commune 

de Paris. Il entre en vigueur le 15 vendémiaire an II (6 octobre 1793), mais débute 

le 1
er

 vendémiaire an I (22 septembre 1792), jour de proclamation de la République, déclaré 

premier jour de l'« ère des Français ». 

                                                                  https://fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_r%C3%A9publicain 

http://www.guide-genealogie.com/guide/calendrier-republicain.html 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Premier_Empire
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://fr.wikipedia.org/wiki/1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/1806
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_(1871)
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/6_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/1793
https://fr.wikipedia.org/wiki/An_I
https://fr.wikipedia.org/wiki/22_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/1792
https://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_R%C3%A9publique_(France)


9 

Blaise Pascal est né le 19 juin 1623 à Clermont-Ferrand, en France. Il a perdu sa mère en-

core très jeune et il a été élevé par son père qui était professeur de mathématiques et qui 

a joué un rôle très important dans son développement dans ce domaine. 

À l'âge de 11 ans, Blaise Pascal a écrit un traité sur les sons basé sur ses 

expériences. À 17 ans, il a inventé la "pascaline", dont le nom a changé 

plus tard en machine à calculer. 

Il a développé la théorie de Torricelli sur la pression atmosphérique, créé 

des branches des mathématiques, telles que la géométrie projective et 

la théorie probabiliste, développé des études sur le calcul infinitésimal et il a inventé la 

brouette et le fauteuil roulant. Mais c’est à 31 ans qu’il a fait sa plus grande découverte, le 

"Triangle arithmétique". 

Le 19 août 1662, Blaise Pascal est décédé des suites d'un cancer à l'estomac. 

Beatriz Macedo 9.ºC 

 

Alexandre Gustave Eiffel est né à Dijon le 15 décembre 1832 et il est mort 

le 27 décembre 1923 à Paris. C’est un ingénieur et un industriel français. 

Gustave Eiffel a participé à la construction de la Tour Eiffel à Paris, entre 

1887 et 1889, et de la statue de la Liberté à New York, inaugurée en 1886.  

Il a conçu et construit le pont Maria Pia à Porto au Portugal, qui en 1876 a 

permis la liaison ferroviaire entre Porto et Vila Nova de Gaia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gonçalo Amorim 9.ºD 

 

Vue aérienne de la statue de la Liberté,  à New York, aux États-Unis Le  Pont D. Maria Pia, à Porto, au Portugal 

La Tour Eiffel à Paris                                           

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ponte_de_D._Maria_Pia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torre_Eiffel
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Physicien et chimiste français, André-Marie Ampère est né à Lyon, le 20 

janvier 1775, il a été le fondateur de l’électromagnétisme. Créateur du voca-

bulaire de l’électricité (il invente les termes de courant et de tension), Am-

père apparait aujourd’hui comme l’un des plus grands savants du XIX
ème

 

siècle, père d’une branche entière de la physique. Mathématicien, physicien, 

Ampère est aussi chimiste : il est l’un des premiers à distinguer les atomes 

des molécules. Mort le 10 juin 1836 à Marseille, pratiquement dans l’oubli, 

Ampère a laissé son nom à l’unité de courant électrique, l’ampère.  

Juliana Esteves 9.ºC 

Je suppose que les nouvelles technologies sont très utiles parce que nous pouvons faire plus 

d'activités et plus rapidement, mais je ne sais pas si l'intelligence artificielle (IA) est avantageuse 

pour l'humanité. Je ne suis pas persuadée que la technologie évo-

lue dans cette direction, ça dépend si les robots qui utilisent  une 

IA peuvent en finir ou pas avec notre civilisation. 

J’imagine que nous pouvons inventer de  nouvelles technologies 

pour aider l’environnement, comme, par exemple, contrôler les coûts de l'eau et de l'énergie. 

Néanmoins, j’ai la conviction que les technologies vont continuer d’évoluer et que nous allons 

les  utiliser  de plus en plus. 

Ana Alves 9.º C 

Le thème ?  Les nouvelles technologies… 

Les nouvelles technologies sont très importantes dans notre vie de tous les jours et nous évo-

luons de plus en plus. Le rythme de l'innovation technologique continue de s'accélérer et, à l'ave-

nir, nous serons tellement évolués que les technologies joueront un rôle central dans notre  quo-

tidien. Les nouvelles technologies sont les responsables des changements énormes dans la vie 

de tous, mais particulièrement chez les adolescents. L'arrivée du smartphone a complètement 

changé la vie de l'homme. À mon avis, dans le futur, la vie sera complè-

tement différente de celle que nous vivons maintenant, avec des robots 

et même des voitures volantes. J'espère également que 

les médicaments seront encore plus efficaces et qu'on trouvera 

une solution aux maladies incurables d’aujourd’hui. 

Gabriela Santos 9.ºC 



11 

Le thème ?  Le logement idéal… 

J’aimerais habiter un pavillon au bord de la mer avec un bureau, une cuisine, une salle de bains, 

la salle de séjour et la salle à manger, trois chambres (parce que ma partie préférée de la 

maison est la chambre), le garage, le jardin et la piscine. Mon pavillon serait 

très confortable, moderne, calme et ensoleillé!!  

Inês Braga 8.º D 

En 4
e ... 

Ma maison se situe en ville. C’est une maison confortable, ensoleillée et 

calme. Elle est près des écoles et près de l’hôpital. Elle est très grande et 

elle a une buanderie, une cuisine, une salle à manger, une salle de bains et trois chambres. Elle 

a aussi un salon, un garage, un grenier et  un balcon . 

Ana Gomes 8.ºD 

J'aimerais habiter dans un pavillon au bord de la mer. Ce serait une maison à deux étages. Dans 

cette maison, il y aurait quatre chambres, chaque une avec une salle de bains, des toilettes, une 

cuisine, la salle de séjour et la salle à manger. Il y aurait aussi une buanderie, le garage et le jar-

din avec sa piscine.  

Elle serait confortable, ensoleillée, moderne et toute neuve. 

Rafaela Ferreira 8.ºD 

 
Bonjour, je m’appelle Diogo Lopes et, aujourd’hui, je vais 

vous décrire trois looks de mode différents. 

Le premier look est un style décontracté et sportif. Le deu-

xième, c’est un style BCBG et le troisième un mélange de 

BCBG et sportif. 

Le premier mannequin porte une chemise beige, un panta-

lon noir serré, une casquette noire et des baskets beiges 

de marque. Sur la deuxième image, le mannequin porte une chemise bleu clair, une cravate bleu 

foncé, un costume beige très élégant et des chaussures marron. Le troisième jeune homme 

porte un tee-shirt blanc, une veste grise, un pantalon noir et des tennis blanches. 

Diogo Lopes  8.ºA 

  

Le thème ?  La mode… 



12 

Jour de l'an beau, 

Mois d'août très chaud.  

Janvier frileux, 

Gèle l'oiseau sur ses œufs.  

Un mois de janvier sans gelée 

N'amène pas une bonne année.  

Janvier sec et sage 

Est un bon présage.  

Sécheresse de janvier 

Richesse de fermier.  

Pluie aux rois  

Blé jusqu'au toit.  

Bonjour ! Je m'appelle Adriano. J'ai douze ans. J'aime jouer au foot, et le 

club où je joue s'appelle Varzim Sport Club. À la maison, j'étudie et j'aime jouer sur mon por-

table.  

Parfois, je regarde des films à la télévision. Mon plat préféré est la patate douce au thon et aux 

œufs durs.  Au revoir ! 

Adriano Ferreira 7.ºB 

Bonjour, je m'appelle Teresa Santos, j'ai 13 ans et je mesure 1,77 m. J'ai les cheveux bruns, les 

yeux verts, je suis grande et maigre, et  je suis sympathique. J’adore jouer au basket !  J’ai un 

style décontracté et sportif. Habituellement, je porte un jogging et des tennis. 

J’adore le sport !  

Teresa Santos 7.ºA 

Le thème ?  Je me présente… 

Salut ! Je m'appelle Jorge. J'ai douze ans. J'habite à Porto, au Portugal. Je suis portugais. Je 

suis responsable et sympathique. J'aime ma famille, mes amis et jouer. J’adore jouer au foot et 

aller à la piscine. Mes couleurs préférées sont le violet et le bleu.  

Jorge Marques 7.º B 

En 5
e ... 


